
Lampe témoin d’une époque, Elo se joue 
des apparences en mettant la lumière en 
bouteille et en abolissant les frontières 
entre intérieur et extérieur. 

Réalisé à partir de matériaux recyclables et doté 
des meilleurs spécifications techniques du marché 
(puissance, autonomie, fonctionnalités), Elo 
est un objet esthétiquement et techniquement  
irréprochable et reste fidèle aux valeurs de 
Designerbox qui milite pour un design pratique, 
centré sur l’usager et accessible au plus grand 
nombre. 

un objet phare signé Bina Baitel

présente



Créée en partenariat avec Du Coté de Chez 
Vous, la lampe ELO se veut avant tout un objet 
accueillant et convivial. 
Empruntant l’élégance de ses formes à la 
bouteille, élément majeur et central de l’art 
du bien recevoir, la lampe à poser diffuse une 
lumière basse qui éclaire indirectement les 
convives sans les éblouir. Hôte privilégié des 
tables ou autres buffets, Elo se décline en 4 
couleurs, jaune pop, vert olive, noir et bleu 
nuit.  Une gamme de 4 couleurs imaginée par 
Bina Baitel, qui s’accordent aisément avec les 
paysages intérieurs mais trouvent un écho tout 
aussi favorable sur les terrasses ou dans les 
jardins. 

Nomade, autonome, la lampe a ainsi vocation 
à se déplacer en intérieur comme en extérieur.  
Munie d’un anneau détachable elle peut 
être aussi bien utilisée en suspension sur un 
branchage, pour profiter dès lors d’un éclairage 
direct très efficace ou simplement posée sur 
une table au milieu de la table.



Elo bénéficie, en outre, d’une finition qui la 
rend très agréable au toucher et invite ainsi 
l’usager à l’utiliser comme une lampe torche en 
s’emparant du culot de la simili bouteille afin de 
projeter la lumière devant soi.

Non contente de laisser libre cours aux 
différents scénarios d’usage, la lampe tactile Elo 
permet enfin de moduler l’intensité lumineuse 
d’une simple pression de doigt, valorisant une 
utilisation instinctive et élémentaire chère à la 
designer Bina Baitel. 

Just say




